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Les liens visibles
Aujourd’hui, nous
avons besoin de nous
voir, de sentir les
liens de communion
que nous avons vu
grandir entre nous,
notamment pendant
cette année de
souffrance et de
distance forcée. Nous avons besoin
des liens visibles sans lesquels nous
nous replions et nous nous endormons.

SOUTENEZ L’ETE DE LA SOLIDARITE !
JE FAIS UN DON DE :
□ 75 €

□150 €

□350 €

□500 €

□1000 €

□ …… € (montant libre)

Envoyez votre don :

REDUCTION D’IMPOT

par chèque à l’ordre de Communauté de
Sant’Egidio (14-18, rue de Bièvre, 75005
Paris).

Si vous êtes imposable,
votre réduction d’impôt
est de 66% du montant du
don dans la limite de 20%
du revenu imposable.
Ainsi : un don de 100 €
vous reviendra à 34 €.
Un don de 250 € vous
reviendra à 85 €...

par PayPal ou par carte bancaire
en flashant le QR Code ci-contre :
En 2021, l’été de la solidarité est soutenu par
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Eté 2021, P. 2
la solidarité plus que jamais !
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Suivez-noussurlesréseauxsociaux
4

Aujourd’hui plus que jamais, il y a
vraiment un besoin et une hâte d’ouvrir
des chemins de fraternité et de paix
pour l’humanité, de parler et
d’enseigner, notamment aux jeunes
générations, le langage de l’amitié et de
la compassion. Pour le dire avec les
mots de pape François dans Fratelli
tutti : il y a urgence à « réveiller le rêve
d’une société fraternelle » et à « réagir
par un nouveau rêve de fraternité et
d’amitié sociale ».

Renouvellement du
protocole Couloirs
humanitaires

Les Chefs de la
Cantine familiale

Vive la solidarité
2.0 !

C’est notre rêve à Sant’Egidio, de
générer des dynamismes nouveaux
dans la société en impliquant d’autres
personnes et groupes qui les
développeront, jusqu’à ce qu’ils
fructifient en évènement historiques
importants. Sans inquiétude, mais avec
des convictions claires et de la ténacité,
nous pouvons vraiment changer le
monde et écrire l’histoire, aujourd’hui
plus que jamais, avec courage.
Un courage qui n'est pas seulement
faire un geste éclatant, mais penser de
manière renouvelée et prendre nos
responsabilités, parce que le
changement dépend de chacun d'entre
nous. Merci d’avance de votre soutien
et de votre générosité pour faire
de cet été un été plus solidaire
que jamais !

www.santegidio.fr

Eté 2021, la solidarité plus que jamais !

Renouvellement du protocole
Couloirs humanitaires

Signature du deuxième protocole avec Valérie
Régnier et Dominique Quinio.

selon les mêmes critères. Les
Couloirs humanitaires, récompensés
en 2019 par le prix Nansen du HautCommissariat aux réfugiés, sont une
initiative civique, œcuménique et
européenne ; et un modèle
réplicable, reconnu comme un
moyen légal d'accéder à des formes
de protection dans l'Union
européenne

Vive la solidarité
2.0 !
Covid oblige, la communication a trouvé
des chemins créatifs pour s’exprimer.
Trois nouveaux sites ont ainsi vu le jour
en moins d’un an :
www.toutpeutchanger.fr
Un site pour se souvenir de l’histoire du
jeune Laurent Barthélémy et soutenir
l’avenir des Jeunes de Yopougon.

3700 personnes accueillie

Vacances de l’été 2020 avec Sant’Egidio (de gauche à droite en partant du haut) : fête au parc de Choisy, journée à Deauville, visite au musée du Louvre, goûters,
vacances et barbecues.

Pendant les mois de juillet et
août, cette année encore, ce
sera #santegidiosummer : un
temps d'amitié et de
solidarité avec les amis
rencontrés tout au long de
l'année et avec les personnes
en dif culté, davantage
touchés par les conséquences
de la pandémie

L

es amis de Sant'Egidio resteront
plus que jamais présents et
actifs pendant les mois de juillet
et août auprès des personnes âgées,
amis de la rue, enfants, familles de
réfugiés - dans le respect des gestes
barrières mis en place contre le
Covid-19 - dans toutes les villes où
Sant’Egidio est présent (Paris,
Charenton, Lyon, Reims, Brest, Nice)
En effet, parmi les nombreuses
initiatives prévues cet été, la cantine
familiale restera ouverte comme
chaque dimanche midi depuis n
2020 a n d’accueillir les nombreuses
personnes venant de plusieurs
arrondissements de la capitale pour
avoir un plat chaud mais surtout du
réconfort et la chaleur de l’amitié
(lire article p. 3)
Les visites auprès des amis de la rue
continueront tout l’été avec les
distributions de nourriture quatre

.


 


 


 


s


fi

.


s


.


fi

.


.


 


.


?


.


.


.


fi

fi

fi

fi

fi

fi

2

fois par semaine à Paris et à
Charenton (notamment dans le bois
de Vincennes), et auprès des
personnes en grande dif culté
économique et appauvries par la
pandémie
Apéritifs et promenade
Le con nement de l’année écoulée
ayant été très dur pour les
personnes âgées qui ont vécu
l'isolement à la maison ou en Ehpad,
un séjour d’une semaine au vert à
Senlis près de Paris sera un moment
de vacances inespéré, entre apéritifs
en bonne compagnie, promenades et
visites à l'abbaye voisine. Les Jeunes
pour la paix seront, comme en 2020,
présents nombreux pour ces temps
privilégiés avec leurs aînés
Toutes ces belles idées esquissent les
premiers pas d'un été altruiste ou,
tout au moins, de grandes vacances
alternatives.
Au l des semaines, nous ferons de
la place, sur les réseaux sociaux, aux
récits de ce temps d'inclusion et
d'engagement gratuit pour les autres,
qui se poursuivra jusqu'en
septembre. De nombreuses et belles
idées sont d’ores et déjà en train de
voir le jour, comme une Summer

School pour les enfants défavorisés,
des barbecues pour les sans-abri du
bois de Vincennes, des journées
culturelles et d’autres à la mer, des
engagements concrets avec les
migrants (aide dans les camps à
Lesbos) et avec les familles de
réfugiés nouvellement arrivées grâce
aux Couloirs humanitaires (cf. article
page 3)
Plus que de simples vacances, la
#santegidiosummer, c'est une façon
pour tous de s'immerger de nouveau
dans la vie

Le 3 juin dernier a eu lieu une
nouvelle arrivée de trois familles de
réfugiés syriens en France en
provenance du Liban via les Couloirs
humanitaires, grâce au
renouvellement du protocole
d'accueil signé par Sant’Egidio, les
Semaines Sociales de France, le
ministère de l’Intérieur et le
ministère des Affaires étrangères.
Ce nouveau protocole prévoit, au
cours des trois prochaines années,
l'identi cation, l'accueil, l'intégration
et l'inclusion en France de trois cents
réfugiés libanais en provenance d'Irak
et de Syrie, avec une priorité
accordée aux plus vulnérables. Ce
nouveau protocole fait suite au
premier, signé en 2017, qui a permis
d'accueillir 504 personnes en France

Un site qui explique l’origine et le
fonctionnement des Couloirs
humanitaires et comment participer !

Pour en savoir plus ou accueillir : C. Legrand 06
30 84 80 01 - clegrand.santegidio@gmail.com

Les Chefs de la Cantine familiale

Nouvelle mission

Situé au centre de Paris, l’église SaintMerry est un lieu de prière depuis plus de
1300 ans, dans un quartier ouvert aux
pauvres et aux étrangers. Il y a 20 ans,
nous y avions organisé notre premier
repas de Noël, et accueillons aujourd’hui
dans le quartier des familles de réfugiés
arrivées par les Couloirs humanitaires.

www.couloirshumanitaires.fr

nodeathpenalty.santegidio.org/fr

#santegidiosummer sur www.santegidio.fr

Mgr Aupetit, archevêque de Paris, a
proposé de confier à la Communauté de
Sant’Egidio la mission paroissiale à SaintMerry à partir du 1er septembre. Nous
avons répondu positivement et avec joie à
cet appel, et avec le charisme de
Sant’Egidio au service de la prière et des
pauvres.

Les récits des familles déjà arrivées
avec les Couloirs humanitaires
montrent qu'il est non seulement
possible de sauver ceux qui risquent
de tomber entre les mains des
tra quants, mais aussi de s'engager
sur des chemins d'intégration,
obtenus grâce à la générosité de
nombreux Européens et à leur
engagement volontaire et gratuit.
Démarrés en Italie en 2016, les
Couloirs humanitaires ont déjà
permis l'accueil de plus de 3700
personnes en Italie, en France, en
Belgique et en Andorre, en
provenance de Syrie, d'Irak, de Libye,
d'Éthiopie et de l’île de Lesbos

Préparation avec les Europeans for Peace.

La « Cantine familiale », c'est d’abord
une cuisine faite comme à la maison
cuisinée et servie gratuitement
chaque dimanche midi à la mairie du
5e par les Europeans for Peace
(jeunes pros de 25-35 ans) de
Sant’Egidio dans un climat familial et
accueillant. Du bœuf bourguignon au

ragoût marocain, en passant par le
goulash et le mafé : plus de 90 repas
chauds du monde entier cuisinés
pour et par des personnes de la rue,
souvent d’anciens cuisiniers, qui
retrouvent ainsi non seulement le
goût de la bonne cuisine mais aussi
du travail et de la vie comme à la
maison. La Cantine familiale, c’est
surtout un réseau de soutien et
d’humanisation dans la ville de Paris.
Quelques chefs parisiens ont déjà
préparé bénévolement des repas le
dimanche, comme L’Ambassade
d’Auvergne. A quand un concours de
Top chefs

L’abolition de la peine de mort est l’un
des domaines d’engagement global de la
Communauté de Sant’Egidio. Sur ce
nouveau site, vous trouverez un
argumentaire en faveur de l’abolition de
la peine de mort, des actualités relatives
à la peine de mort dans le monde, des
appels à signer pour épargner la vie de
condamnés à mort, la présentation de
l'initiative Villes pour la vie, et tous les
contacts utiles pour vous joindre à nos
démarches en faveur d'un monde sans
peine de mort.

Pour plus de renseignements, contacter Mireille
au 06 64 68 08 65.
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